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Pool Teknik se jette dans le grand bain
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Près de 2000 personnes au concert d’Iam le 28 mars

Mistral en plein « Arts Martiens »

Nicolas Coursault et sa collaboratrice Nathalie Arnaud étaient très
entourés samedi 29 mars.
Ils inauguraient Pool Teknik, un
nouveau magasin de matériels,

accessoires et pièces détachées
pour piscine qui vient d’ouvrir ses
portes à Montélimar, et que vous
pourrez découvrir dans notre prochaine édition.

Cap au Nord : Albin Pump à l’internationale

Une nouvelle entreprise vient de
s’implanter dans la zone du Meyrol : Albin Pump. Précédemment,
cette société spécialisée dans les
pompes péristaltiques industrielles pour le transfert de fluides
louait des locaux dans la zone de
Fontgrave à Montboucher-sur-Jabron depuis 1992. Avec le développement des ventes à l’interna-

tional, le PDG Alexandre Tosin a
choisi de déménager dans des
locaux plus grands et plus fonctionnels avec une grande capacité
de stockage. L’entreprise compte
20 salariés et quelque 63 distributeurs; elle est présente dans 72
pays. Il a été accueilli par la présidente de Cap au Nord, Claire Audigier, et le trésorier, Alberto Avrila.

Le don de moelle expliqué aux écoliers

Après plus de 20 ans de carrière, les mecs d’Iam sont toujours à fond. À droite, le fameux Saïd…

« Le fric, c’est violent/La vie,
c’est violent/Les gens sont vio
lents/Tu veux que mon rap son
ne comment ? » Bah… Surtout
qu’il frappe juste. Et Iam n’a dé
cidément pas ce problème.
Vendredi 28 mars, les piliers du
rap français avaient rassemblé
près de 2000 personnes au Pa
lais des congrès. Des fans de la
première heure (ce qui ne nous
rajeunit pas) et des plus jeunes,
tous unis par les classiques old
school des Marseillais. Entre ré
férences cultissimes (le Mia,
« Petit frère » et l’inénarrable
« Demain, c’est loin ») et nou
veaux titres, le groupe a assuré
une prestation impeccable à
coupsdesabrelaser.
« Ils n’ont pas pris une ride ! »,
souriaient certains spectateurs.
Adeptes du rap conscient,
Akhenaton et Shurik’n ont bien
sûr eu un mot pour constater la
montée du Fn dans l’entre deux
tours. Alors pas une ride, peut
être pas, mais toujours aussi
concernés,ça,c’estclair…
Justine Minet

î Coup de gueule et de bière…
Pourquoi ? (à crier à genoux les
poings levés vers le ciel). Saïd (le
jeune chanteur associé sur la tournée) a évité un premier jet suspect, mais n’a pu échapper au
second : PAF ! Il s’est pris un verre
plein de bière dans le visage, lancée par un spectateur visiblement
très déterminé (ou absolument
stupide, à voir). Outre le degré zéro
de la revendication, on ne parle
pas de la dangerosité de la chose
(de la bière dans les yeux, ça fait
mal). « Je ne suis pas là pour faire

la guerre » a lancé l’artiste, manifestement très irrité. Et pourtant, à
sa place, on serait bien plus énervé… Quand arrive le temps des
festivals d’été, nombreux sont
ceux à râler qu’on leur supprime
leurs bouteilles d’eau à l’entrée.
Ou du moins qu’on leur enlève le
bouchon. Et bien voilà l’explication : parce qu’il y a plein de gens
capables d’agresser un artiste en
pleine prestation. Un geste
d’autant plus incompréhensible
que franchement, la bière, je préfère encore la boire…

Plus d’arbres, plus de vie avec les jeunes pousses de Chabrillan

Pour promouvoir la grande journée
d’appel à candidatures pour le don
de moelle osseuse organisée le samedi 12 avril à l’espace SaintMartin, le président de l’association
des donneurs de sang de Montélimar, Henri Laval, et une bénévole,
Myriam Leclercq, sont intervenus
auprès de quatre classes de l’école
élémentaire Les Allées. Les bénévoles sont ainsi allés à la rencontre de
12 classes sur Montélimar (Les Allées, Margerie) et aux alentours (Allan, Montboucher). Après avoir visionné le témoignage d’un enfant
greffé et de la maman d’un enfant
malade, les enfants, très impliqués
et intéressés, ont posé des questions

sur le don de moelle osseuse et sur la
grande journée du 12 avril.
De 11h à 17h, cette journée informative se voudra également festive. De nombreux jeux et activités
gratuites pour les enfants, des
concours de dessins et de gâteaux
originaux, arbre de vie...
De quoi se distraire tout en prenant des renseignements sur le
don de moelle osseuse. Les médecins de l’établissement français du
sang de Valence seront présents
pour répondre aux questions, pour
remplir le questionnaire médical et
pour effectuer le test salivaire indispensable pour tout candidat au
don de moelle osseuse.

À l’occasion de la 3e édition du programme de
plantation « Plus d’arbres, plus de vie ! » Toyota TAM
s’est associé pour la 3e année consécutive à cette
démarche sociétale en accompagnant l’école maternelle de Chabrillan. Le principe est simple : une
voiture hybride achetée, un arbre planté. Le vendredi
28 mars, les enfants de petite section recevaient 30
arbustes destinés à la création d’un arboretum, un
projet ornemental et pédagogique.
Sous un beau soleil, ils se sont mis au travail avec un
plaisir visible, une joie partagée par leur enseignante

Marie-Pierre De Guernon, la directrice Anne Solano
mais aussi Pierre Roget le directeur du site Toyota à
Montélimar et Aubenas, Lionel Gemelli président du
groupe éponyme, et Valérie Bouchu attachée de
clientèle. Ainsi les « jeunes pousses » de Chabrillan
pourront-elles voir grandir leurs arbres adoptifs pendant de longues années encore, jusqu’au baccalauréat pour certains…
Mais avant cela, un goûter « biologique festif », des
activités écologiques et une exposition artistique
attendaient nos jeunes mains vertes.
Informations : plusdarbres-plusdevie.org ou toyota.fr

